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COLLOQUE DE BAYEUX
9ème édition – La force de l’Innovation

Le Colloque de Bayeux, organisé par ProfessionsBois, est une vitrine des
dynamiques de la filière forêt et bois en Basse-Normandie.
Il s’adresse aux
professionnels et aux acteurs de la filière lors d’une après-midi de réflexion et
d’échanges avec des intervenants venus d’horizon différents.
Evénement annuel de la filière Forêt-Bois de Basse-Normandie s’adresse à l’ensemble de
ses acteurs professionnels et institutionnels. Chaque année une centaine de personnes
participe à l’événement.

l’innovation, différentes entreprises qui innovent dans la
La 9ème édition est axée sur l’innovation
filière forêt-bois de Basse-Normandie et qui se développent. Démonstration par la preuve
que chaque entreprise, quelque soit sa taille, est capable de prendre en main son
développement.
Le colloque est organisé par ProfessionsBois en partenariat avec :
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THIERRY BOURRE
SYLVICULTURE
ENVIRONNEMENT

L'entreprise Thierry BOURRE Sylviculture Environnement a été créée en 1989
à Vingt Hanaps dans l'Orne intervient dans le domaine des travaux de forêt, conseils et
gestion dans le département de l'Orne.
La société intervient dans les travaux préparatoires, le reboisement et l'élagage
élagage.
élagage
Jusqu'à 300 000 arbres par an sont entretenus sur la France entière grâce aux
prestations de Thierry BOURE Sylviculture Environnement.
Environnement Les forêts représentent
- Agrément phytosanitaire
phytosanitaire BN00034

THIERRY BOURRE SYLVICULTURE
ENVIRONNEMENT
La Gare 61250
Vingt Hanaps
Tél : 02 33 28 63 43
Email : bourre.thierry@wanadoo.fr
www.sylviculture-environnement.com
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Créée en 2011, ONF Le Roulley résulte d'un partenariat entre l’Office national des
forêts (ONF) gestionnaire de 4.6 millions d’hectares de forêts publiques, et de Philippe Le
Roulley, professionnel reconnu de la filière bois en Basse Normandie.
Depuis 1975, Philippe Le Roulley s’est spécialisé dans le bois de chauffage sur les
départements de la Manche et du Calvados, avec ses plate-formes de production du
Molay Littry (14330) et du Pin la Garenne (61400), situées au cœur de grands massifs
forestiers
comme
Balleroy,
Bellême,
Ecouves
et
Perseigne.
Une maîtrise complète de la chaîne de production, allant de l’exploitation du bois sur pied
à la livraison de bûches prêtes à l’emploi, garantit la qualité du produit et une maîtrise
des
délais.
ONF Le Roulley propose une large gamme de bois bûche, de 2 m à 0.25 m de long, issu
exclusivement de bois durs (majorité hêtre), sous divers conditionnements (vrac et big
bag). L’entreprise commercialise aussi des sacs de granulés bois et des allume feux en
filet. Le volume produit en 2013 est de 23 000 stères.

ONF LE ROULLEY
B.P. 6 Zone Artisanale
14330 Le Molay-Littry
Tél : 02 31 51 46 15
Email : onfleroulley@orange.fr
www.onfleroulley.fr
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RAISON BOIS & DEBITS
Implantée au cœur des forêts de l ’Orne en Basse-Normandie, la scierie Raison Bois &
Débits exporte son chêne dans toute l’Europe et au-delà depuis 5 générations.
La principale activité de la scierie est d’approvisionner le marché Anglais sous la marque
Innovchêne (éléments de structure avec pièces numérotées et plan de montage), et en
charpente traditionnelle. Ces produits ont le marquage CE et Trada (équivalent du
marquage CE en Angleterre).
RAISON BOIS & DEBITS transforme plus de 15 000m3 de grumes de chênes par an en
proposant des :
- plots de différentes épaisseurs,
- avivés délignés après séchage,
- avivés à parquets,
- pièces de charpente et éléments de structure
- pièces industrielles.
La scierie RAISON BOIS & DEBITS dispose d’un pré-séchoir de 1000m3, de 9 cellules
traditionnelles de 700m3 et d’un séchoir sous vice de 40m3 afin d’obtenir une capacité
de séchage de plus de 1700m3.

RAISON BOIS & DEBITS est certifié PEFC.

RAISON BOIS & DEBITS
61700 Perrou - France
Tél : 02 33 38 21 65
Email : contact@raison-bois.fr
www.raison-bois.fr
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Blanchet,
Blanchet c’est 55 ans d’histoire et de passion avec l'emballage bois.
De la bourriche en bois au packaging en bois, notre métier a évolué, nous avons grandi,
innové... mais toujours avec l'emballage bois, et toujours avec la volonté de conserver un
ancrage territorial fort et une entreprise à taille humaine qui allie expertise, innovation et
proximité.
Historiquement liée au secteur ostréicole, Blanchet a souhaité mettre tout son savoirfaire, sa créativité et sa capacité de recherche et développement au service de tous les
secteurs d’activité qui souhaitent valoriser leur image et leurs produits avec un packaging
innovant, durable, accessible et éthique.

BLANCHET SA
11-13 rue des Grèves
50300 Avranches
Tél : 02 33 79 04 70
Email : commercial@blanchet-sa.com
www.blanchet-sa.com
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En 1985, après 10 années d’expériences professionnelles variées en France
et en Europe, en tant que Compagnon Menuisier du Devoir, Didier GOUDAL crée
l’entreprise M.A.É. 50, spécialisée en menuiserie d’agencement intérieur, à
Avranches (50).
L’activité de l’entreprise est la conception, fabrication et pose de mobilier
d’agencement intérieur sur mesure et spécifique, sur l’ensemble du Grand Ouest.
Nos produits sont distribués sous deux marques déposées :

L’évolution de l’entreprise, grâce à l’expérience acquise auprès de notre clientèle,
constitue le fondement de notre mission : être à son écoute et concrétiser ses projets
dans le respect de ses attentes.

Afin d’améliorer l’environnement de vie et l’autonomie des personnes, nous
proposons aux particuliers ainsi qu’aux institutions sanitaires et médicosociales, du mobilier adapté et adaptable. Depuis 3 ans, nous développons
des concepts de « mobilier pour tous », pour les seniors et toutes personnes
confrontées à la perte d’autonomie.
L’entreprise MAÉ AGENCEMENT porte un grand intérêt aux
conditions de travail de ses 22 salariés. Une démarche a été mise
en place avec l’ANACT pour améliorer les conditions de
production dans l’atelier de fabrication à Avranches.
Aussi, l’entreprise a été labellisée par l’AFNOR en matière d’égalité
hommes/femmes dans l’entreprise.

MAE AGENCEMENT
ZA La Porrionais
50300 AVRANCHES
02.33.79.03.20
21 rue de l’Engannerie
14000 CAEN
Tél : 02.31.50.36.55
Email : info@mae-agencement.fr
www.mae-agencement.fr
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Au début 1900, Monsieur Henri BARRABE développe une activité de tonnellerie à
Tinchebray. Il met au point une gamme de « Petits tonneaux utilitaires, boissellerie » qui
se transformeront rapidement en objets cadeaux.
En 1937, il obtient une médaille de bronze à l’Exposition Internationale des Arts et
Techniques de Paris.
Depuis 1900, BARRABE en Normandie, c’est la volonté de créer, de fabriquer des
produits en bois massif. C’est aussi en Europe une équipe qui développe des produits
utilitaires et innovants en kit, respectant la forêt et l’environnement.

BARRABE
29 rue de la Liberté
61100 LA LANDE PATRY
Tél : 02 33 62 83 83
Email : marketing@abc-meubles.com
www.abc-meubles.com
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1840, création de l’entreprise artisanale de menuiserie à Saint-Laurent de Cuves,
village rural dans le sud Manche par Monsieur Paul James.
Dans les années 1950, l’entreprise évolue vers la copie de meuble anciens et a
essentiellement une clientèle Parisienne.
C’est en 1983 que Monsieur Remi James succède à son père et va donner une
dimension internationale à l’entreprise dans les différents domaines et activités
suivants :
- Hôtel Particulier, villa
- hôtellerie, boutique,
- tertiaire,
- Marine
Aujourd’hui l’entreprise emploie 105 salariés et réalise un chiffre d’affaire avoisinant
19 millions d’euros.

JAMES EBENISTES
EBENISTES
28 rue Principale
50670 SAINT LAURENT DE CUVES
Tél : 02 33 79 42 42
Email : contact@james.tm.fr
www.james-agencement.com

PROFESSIONSBOIS – 19bis rue des Capucins – 61 000 ALENCON
02.33.82.41.80
www.professionsbois.com
www.professionsbois.com / info@professionsbois.com

8

Interprofession de la filière forêtforêt-bois de Basse
Normandie
ProfessionsBois rassemble les entreprises, les organisations professionnelles, les
centres de formation pour développer des liens et des interactions entre tous les acteurs
de la filière. Sylviculteurs, forestiers, transformateurs, artisans, industriels, constructeurs,
concepteurs_ s’y rencontrent et échangent pour développer durablement la filière forêt
bois et en faire un atout majeur du dynamisme économique régional. PROFESSIONSBOIS
réalise ses missions grâce au soutien de ses membres et des pouvoirs publics.

Ses objectifs

●
●
●
●
●

Valoriser la gestion durable de la forêt et sa multifonctionnalité
Développer l’offre en produit bois régionalement
Répondre à la demande de qualité des marchés
Renforcer les compétences et favoriser l’emploi

Faire de la filière forêt bois un axe essentiel de l’amélioration de notre
environnement

Ses missions

●
●
●
●
●
●
●

La structuration de la filière et des secteurs d’activité
La diffusion d’information
La mise en place de dynamiques collectives
La promotion de toutes les utilisations du bois issu de forêts gérées durablement,
La promotion de ses secteurs d’activités et de ses métiers
La veille et la prospective pour un développement durable
La mise en œuvre des politiques de ses partenaires institutionnels)

Les prochaines actions de ProfessionsBois
- Mardi 18 mars - Université de Caen, campus 1 : A partir de 18h, conférence et
démonstration sur l’économie circulaire et les détournements de palettes dans la
décoration. Projection-débat du film « Il était une Forêt » de Luc Jacquet en partenariat
avec le cinéma Le Lux, à partir de 20h00.
- Mardi 15 avril – Efficience Colombelles
Colombelles:
olombelles Mardi de ProfessionsBois, initiation aux
FabLabs et Living Labs en partenariat avec Efficience.
- Octobre 2014 – dans toute la BasseBasse-Normandie : Le Mois du Bois, animations grand
public et actions techniques sur la filière forêt-bois.

ProfessionsBois est membre du réseau de France Bois Région.
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